
Les recrues passent
Un tambour résonne au loin, accompagne

des airs d'un accordéon et de joyeux vivats-
Ce sont les recrues qui passent.

Le bruit se rapproche ; il envahit la rue ; les
fenêtres se garnissent de têtes curieuses ; on
regarde passer la joyeuse cohorte qui, p leine
d'enthousiasme, f ê t e  les vingt ans tout proches.

« Nous sommes des hommes ! » semblent
nous dire ces visages resplendissants de joie.

« Des hommes déjà ! » voilà ce que semble
dire le visage d'une bonne maman penchée à
sa fenêtre. Tout à l 'heure, lorsque la petite
troupe passa près d'elle, sous sa fenêtre , elle
f i t  un petit signe discret auquel répondit un
grand gars ; quelle f ierté brillait alors dans les
yeux de la mère !

A présent la rue a repris son calme habi-
tuel et les traits un peu fa t i gués de la maman
semblent être envahis par l'ombre. Elle se re-
tire brusquement et ferme sa croisée ; elle a
laissé voir son bonheur, elle veut cacher sa
peine.

Je la vois toute seule dans sa vaste cham-
bre, assise devant la table sur laquelle sont
étalées de nombreuses photographies ; je les
connais bien, elles reproduisent un petit hom-
me depuis l 'âge du berceau jusqu 'à la premiè-
re culotte, puis sur .deux d'entre elles, fai tes
le même jour , un petit garçon aux longs che-
veux bouclés, et puis le même petit garçon
auquel on a coupé les cheveux.

Elles dorment là, dans un c o f f r e t  de velours
grenat, les belles boucles d'or blond ; les an-
nées ont e f f a c é  la: grande tristesse que la ma-
man a éprouvé alors. Aujourd 'hui elle a rou-
vert le c o f f r e t , les boucles blondes sont étalées
sur ses genoux et de r\ouvelles larmes coulent
qui ne sont pas aussi puériles mais qui sont
lourdes d'appréhension, de déchirement et de
solitude.

Pauvre maman, la vie lui prend son seul
bonheur. Comment oserait-elle refermer ses
bras sur un si grand garçon ? Et lui, le gosse
d'hier , ne se sentirait-il pas trop grand pour
se laisser bercer ?

Ainsi s en va le temps ! Ainsi s'en vont les
choses ! Les enfants  viennent grands et les ma-
mans pleurent ; les cheveux dorés sont deve-
nus bruns et la maman a mis les cheveux
blancs.

Et vous, les grands gars, qui passez tout
joyeux , si vous pouviez voir les larmes qui
coulent , comme vous comprendriez toute l'his-
toire inscrite sur le visage de votre mère !
Toutes les rides sont fai tes  des sourires qu elle
vous a donnés et des larmes qu'elle a versées
pour vous ; tous les cheveux blancs sont fa i t s
des soucis, des tourments et des peines qui
ont accompagné votre vie jusqu 'à ce jour où
vous chantez en passant dans la rue.

Mais vous ne voyez rien, vous ne savez rien.
Joyeux , vous battez des ailes jusqu 'au jour où,
blessés par la vie, vous reviendrez vers votre
maman, vous blottir dans ses bras pour lui
conter vos peines. Alors, avec bonheur, elle
vous serrera sur son cœur, bien f o r t , et souf-
fr ira encore de votre souffrance.  Alors, j>eut-
être , comprendrez-vous !

Là-bas , tout au bout de la rue, le tambour
résonne, accomjmgné des airs d'un accordéon
et des vivats joyeux. La maman rouvre sa f e -
nêtre ; il y a de nouveau un sourire sur ses
lèvres, sourire héroï que, car dans le petit signe
de tête qu'elle m'envoie à travers la rue, je
comprends : « // ne fau t  pas qu'il me voie
pleurer : pensez donc , c'est un si beau jour
pour lui ! ».

Mai 1933. Anilec.

L'amour et l'argent
Le 5 mai , une jeune Suisse allemande, fra î -

chement débarquée à Lausanne, fit la connais-
sance, dans la rue, d'un jeune homme.

Ce dernier la mena au cinéma et ils passè-
rent la nuit  ensemble.

Mais quel ne fut  pas l 'étonnement de la
jeune fille de constater , au petit jour , que le
jeune homme avait disparu , emportant  son
portcmoniiaie , contenant 27 francs.

Faites de la publicité dans le « RHONE », le jour-
nal populaire valaisan. Ses annonces sont lues dans
tous les milieux et ont beaucoup de succès.

GRAND CONSEIL
SEANCE DU LUNDI 8 MAI 1933

Présidence de M.  Albert Delaloye, président

C'est dans la grande salle du bâtiment du
Musée industriel (local de la gymnastique),
aménagée on ne peut mieux pour la circons-
tance, que MM. nos députés se sont retrouvés
hier pour l'ouverture de la première session
de leur législature. Le local , qui est beaucoup
plus spacieux et aéré que la grande salle du
Casino, ne donne pas trop mauvaise impres-
sion. Ce n'est évidemment que du provisoire,
et dans cette attente arrivons-en de suite aux
affaires du jour.

M. Delaloye invite nos pères conscrits à se
rendre à la Cathédrale pour la messe du Saint-
Esprit , cérémonie qui s'accomplit avec la pom-
pe traditionnelle, par un temps pluvieux.

Au retour, après l'ouverture de la séance,
il est procédé à l'appel nominal, puis à l'asser-
mentation d'un certain nombre de députés-sup-
pléants siégeant pour la première fois.

Session scindée
M. le Président demande ensuite à la Haute

Assemblée si elle est d'accord de siéger durant
deux semaines consécutives sans interruption ,
tel que le prévoit le règlement.

M. Hald y propose de scinder la session, soit
de l'interrompre après la première semaine
des délibérations, alléguant que plusieurs dé-
putés absents pour cause de service militai-
re, pourront par la suite siéger. Cette pro-
position ne rencontrant aucune opposition, est
adoptée et soin est laissé au Conseil d'Etat de
désigner la date de la reprise de la session.

L'assemblée est aussi d'accord de maintenir
à 8 heures du matin l'ouverture des séances.

Nominations périodiques
L'assemblée laisse le soin au bureau du

Grand Conseil de désigner les différentes com-
missions devant rapporter sur les tractanda de
la présente session, puis il est donné connais-
sance de deux pétitions déposées au bureau du
Grand Conseil , dont l'une de la bourgeoisie
de Loèche.

Le premier objet à l'ordre du jour est en-
suite abordé. Il concerne la

Gestion financière et administrative
de l'exercice 1932

MM. Maurice de Torrenté et Gaspard de
Stockalper fonctionnent comme rapporteurs.

Avant la lecture du message par le rappor-
teur français , M. le Président adresse les com-
pliments de la Haute Assemblée à MM. Troil-
let et Escher, élus respectivement président et
vice-président du Conseil d'Etat pour 1933.

L'exposé du rapporteur français , M. M. de
Torrenté, est suivi avec intérêt. La situation
grave des finances cantonales y est particuliè-
rement soulignée. Le rendement des imp ôts
directs depuis 1929 a baissé de plus de 650,000
francs ; l'exercice 1932 boucle par un déficit
et l'excédent des dépenses pour le budget 1933
dépasse le million. La fortune de l'Etat a di-
minué de plus d'un million ; l'excédent du
passif atteint environ 13 millions et la dette

publique 34 millions. Bientôt celle-ci, au cours
où vont les choses, se chiffrera à 40 millions,
de sorte que l'intérêt de cette dette se mon-
tera à 2 millions et demi par an. Le rapport
constate que plus de 3 millions, dans les chif-
fres ci-dessus, sont destinés au paiement des
fonctionnaires de l'Etat ; il envisage en consé-
quence la réduction de leurs salaires, et sans
vouloir supprimer les occasions de travail , il
suggère des économies dans le ménage canto-
nal.

Touchant la comptabilité cantonale, la com-
mission a trouvé celle-ci tout à fait correcte
dans les grandes lignes ; elle émit toutefois
quelques observations d'ordre secondaire à
propos dé certaines améliorations à apporter
en quelques points.

Retenons aussi que la commission a trouvé
le chiffre de 1 député par 1100 âmes de popu-
lation, pas normal et que le nombre de 119
députés pour le Valais est exagéré. Un député
pour 2500 habitants serait à son point de vue
bien suffisant (évidemment !) et une réduction
du nombre de nos pères conscrits serait bien
vue par le peuple (certainement !).

La commission, sur ces réserves, propose
l'entrée en matière, après avoir présenté le
postulat ci-après :

Le Conseil d'Etat est invité :
1. à soumettre à la votation populaire , dès que les

circonstances le permettront , les lois sur : la gendar-
merie , construction , correction et entretien des cours
d'eau, protection ouvrière , classification , construc-
tion , entretien et protection des routes , attribution
des biens du domaine public et des choses sans maî-
tre ;

2. à dresser le tableau des motions non discutées
au Grand Conseil et de celles admises par l'Etat ,
mais auxquelles il n 'a pas été donné suite ;

3. à examiner le projet de réduction du nombre
des députés ;

4. à réorganiser les services de l'Etat et réadapter
les traitements selon le règlement en vigueur , les no-
minations périodiques étant suspendues jusqu 'à ap-
probation du budget pour 1934 ;

5. à exiger que tout engagement d'employé, même
provisoire , soit soumis à l'assentiment du Conseil
d'Etat ;

0. à remplacer le mode actuel de rémunération des
préposés aux poursuites par un traitement fixe ;

7. à étudier la possibilité d'établir des permis de
circulation pour motos , autos et camions d'une du-
rée de 3, 6 et 12 mois ;

8. k exercer un contrôle plus strict sur le commer-
ce et le transport des vins étrangers. (En particu lier ,
la commission a constaté des contraventions graves ,
telles que la vente de vins sous une fausse indica-
tion de provenance.) Elle désire qu 'en pareil cas, ces
contraventions soient réprimées sévèrement et que
les condamnations prononcées soient publiées.

9. à introduire un système de comptabilité unifor-
me pour les établissements de Châteauneuf , Viège,
Malévoz et Crête-Longue , spécialement en ce qui con-
cerne les intérêts et amortissements sur le cap ital
engagé ; à annexer le compte de Crête-Longue au
compte rendu de la Gestion financière ;

10. à revoir toutes les indemnités de déplacements
payées pour les courses faites avec auto privée et
n'admettre ces courses qu 'à raison de fr. 0.20 par
kilomètre (simp le course) ;

11. à ralentir  les réalisations , à n 'entreprendre que
des travaux urgents et à dresser , comme le prévoyait
le message du Conseil d'Etat du 26 avril 1932, un
plan des travaux importants à exécuter pendant la
présente législature.

* * *
Le rapport conclut en terminant que la commis-

sion de gestion est prête , dans la mesure où cela
paraîtrait utile , à collaborer avec la commission du

L'épave
de r Akron

La première photo
du renflouement du
dirigeable américain
"AKRON " , qui a som-
bré lors d'une tempête.

Où, il y a quelques
jours , on n'apercevait
encore rien du diri-
geable, émerge mainte-
nant la carcasse du
v. géant de l'air » .

budget et qu 'elle compte se réunir au cours de l'an-
née pour vérifier la suite donnée par le Conseil
d'Etat aux postulats formulés.

M. Dellberg ne paraît pas satisfait du rap-
port de la commission, contre lequel il fait
une charge à fond. Il manifeste sa surprise
qu'aucun moyen n'ait été indiqué pour remé-
dier à la situation et pour que de pareils faits
ne se reproduisent plus.

Il ne partage aucunement l'avis de la com-
mission ; reconnaissant l'impossibilité d'aug-
menter les impôts , il parle de l'imp ôt de crise
qui devrait être app liqué, alléguant qu'il y a
en Valais des millions qui ne sont pas imposés
et que des sociétés distribuent des dividendes
de 14 %. Aucune mention n'a été faite par la
commission sur les dépassements de crédits,
lesquels atteindraient 2 millions et demi. Selon
l'orateur socialiste, les 11 postulats émis ne
riment à rien ; ils n'assainissent pas la situa-
tion financière cantonale ; les moyens propo-
sés sont insuffisants et il faut notamment un
plan financier complet.

M. Loretan répond au nom du Département
des Finances qu'il détenait en 1932. Il formule
diverses observations d'ordre général à propos
du rapport de la commission et constate que
les rapports français et allemand diffèrent
sensiblement ; en tout cas, aucun de ceux-ci
n'indique la date où la dette sera de 40 mil-
lions.

M. Loretan signale que c'est la première
fois depuis 1926 que les comptes de l'Etat ac-
cusent un déficit et cela, à son avis, mérite
d'être retenu tout particulièrement.

Par contre, il est plutôt réjouissant de cons-
tater que ces comptes, par rapport au budget
1933, font excellente fi gure. M. Loretan insiste
pour éviter désormais tous crédits supplémen-
taires et il voudrait plus de sérieux à l'établis-
sement des budgets.

Touchant l'augmentation de la dette publi-
que qui est de 7 millions depuis 1926, l'ancien
chef du Département des Finances donne aus-
si quelques explications. Cette dette est prin-
cipalement constituée par suite des emprunts
que le peup le lui-même a votés pendant ce
temps.

Le moyen indispensable pour sauver notre
situation financière est la mise en équilibre
des comptes, soit du bud get, et le ralentisse-
ment d'exécution de certaines entreprises.

Notre situation financière, M. Loretan la re-
connaît peu bonne, quoique comparativement
à celle des autres cantons suisses, elle fasse en-
core excellente figure.

M. Dellberg revient à la charge, exprimant
son mécontentement ; puis, aucun député ne
demandant la parole , l'entrée en matière est
votée.

M. le Président lit ensuite une lettre du Dé-
partement militaire invitant le Grand Conseil
à assister ce soir à 17 heures à la remise du
drapeau au régiment 6, sur la Planta.

Lecture est faite d'une pétition de divers
propriétaires demandant à être pay és pour des
expropriations de leurs terrains pour la route
de Mâche à Evolène. L'affaire est renvoyée au
Conseil d'Etat et la séance est ensuite levée.

La Fête des Mères
Voici la plus belle de toutes les fêtes, la

plus touchante aussi, qui s'approche. En effet ,
dimanche 14 mai, par le vaste monde, des mil-
lions d'êtres humains célébreront la Fête des
Mères. Joignons-nous tous, chez nous, à cette
manifestation mondiale.

Maman, mot simple et sublime, le plus beau,
le plus saint, le premier balbutié par l'enfant
et le dernier murmuré par l'homme au milieu
des plus grandes souffrances, et.au seuil de la
mort. Jamais nous ne fêterons comme elles le
méritent, les mamans, et tout spécialement
« notre maman ». Souvenons-nous de la pa-
tience, du dévouement , de l'amour , de la ten-
dresse qui , toujours , nous entourèrent depuis
l'instant où elle nous donna la vie. Tâchons de
lui rendre ce jour-là , p lus encore que les au-
tres , une petite part ie  de l'amour dont elle ne
cessa de nous entourer.

N'oublions donc pas cette fête , et doniioiis-
lui une place bien à part  parmi nos fêtes de
famille. (La Suisse).

La somme totale des indemnités versées
par l'assurance-accidents du « RHONE » se
montre à ce jour à f r .  9407.—.



LES SPORTS
Les performances du jour

FOOTBALL. — Plus de 20,000 personnes ont suivi
la rencontre Miisse-Yougoslavie , sous lu direction de
M. L. Haguin (France). Les Suisses triomp hèrent ,
contre toute attente, par 1-1. Ils doivent leur succès
à leur vitesse ainsi qu 'à une meilleure tactique que
celle de leurs adversaires.

— A Amsterdam, la Belgi que a bat tu  la Hollande
par 2 à 1. Le meilleur homme sur le terra in a été
Adam , de Urasshoppers.

— Devant une loule énorme, l'Italie a battu la
Tchécoslovaquie par 2 à 0. Le match a eu lieu à
Florence.

— La Fédération féminine française des sports a
décidé d'abandonner le football , parce que trop coû-
teux. 11 serait plus juste de dire , parce que... irra-
tionnel. On pourrait alors la féliciter pour cette sage
mesure. Le football , tel qu 'il se pratique , n'est pas
pour la femme.

MARCHE. — Le Tour de Berlin , épreuve de mar-
che de 25 km., s'est terminé sur la victoire de l'An-
glais Green qui a couvert la distance en 2 heures 16
minutes 05,8 secondes. Le Suisse A. Schwab s'est
classé deuxième avec 2 heures 15 min. 05,9 sec.

— Lesterlin , du Havre, est arrivé premier du
Grand Prix des Nations qui comportait une épreuve
de 125 kilomètres. 11 a couvert le parcours en 13
heures 39 min. 13 sec.

CYCLISME. — Paris-Lille s'est couru sur 205 km.
1er, Wauters , 7 heures 23 minutes.

— La deuxième étape du Tour d'Italie qui s'est
effectuée dmanche donne le classement suivant : 1.
Binda , 200 km., 7 heures 04 min. 55 sec. ; 2. Demuy-
sère, 7 heures 05 min. 20 sec. 3. Grandi ; 4. Geyer ,
Moretti.

— 29 coureurs ont participé au critérium des ama-
teurs à Granges. 1er, W. Stocker , 29 points.

AUTOMOBILISME. — Mme Stewart a tenté de
battre le record du kilomètre lancé de la catégorie
2 litres. Elle a échoué de près. En revanche, elle a
battu le record du mille lancé en 25 secondes 87/100 ,
moyenne 223 km. 912.

— Czaykowski a battu , sur la 4 litres 900 Bugatti ,
les deux records du monde suivants : 100 km. moyen-
ne 212 km. 240 (anc. record 212 km. 117) ; 200 km.
moyenne 213 km. 800 (anc. record 211 km. 043).
Ajouter à ces deux performances, les records du 100
milles et de l'heure, ce qui fait quatre records à l'ac-
tif de Czay kowski.

— Varzi , sur Bugatti , s'est classé premier de
l'épreuve du Grand Prix de Tripoli. 2. Nuvolari , sur
Alfa Roméo.

TENNIS. — Le match Italie-France sera disputé à
Vichy dans la dernière semaine du mois d'août.

—¦ Le match Suisse-Sud Afrique aura lieu les 19-
20 et 21 mai , à Baie. La formation de l'équipe suisse
ne sera définitive que le 18 mai.

— Le Japon a gagné le premier tour de la Coupe
Davis en battant la Hongrie 5 à 0 après 45 minutes
de jeu. Cette victoire qualifie le Japon pour le se-
cond tour dans lequel il rencontrera le vainqueur de
Danemark-Irlande.

BOXE. — Le Roumain Axioti et le Belge Gustave
Roth sont qualifiés pour disputer le titre europ éen
des poids moyens. .

— Harry Crossley, ex-champion britannique mi-
lourds , combattra désormais dans les poids lourds.

— Primo Carnera s'est embarqué pour New-York
où il poursuivra son entraînement en vue de son
match contre Sharkey.

— Le match-revanche Locatelli-Kid Berg aura lieu
au Palais des Sports , au début de juin.

— Dempsey a offert  3,750,000 francs françai s à
Jack Sharkey pour rencontrer le vainqueur du match
Schmeling-Baer. Sharkey aura bien du mal à résister
à la tentation.

— Le Secrétariat de l'International Boxing Union
vient d'informer qu 'il a officiellement reçi* un défi
de Kid Tunero , adressé à Marcel Thil , pour le titre
de champion du monde des poids moyens.

— A son tour , Ignacio Ara défie Marcel Thil. Le
combat aura lieu en juillet prochain. D'ici là , Mar-
cel Thil pourrait bien ne plus être champion du
monde.

AERONAUTIQUE. — L'Aéro-Club d'Italie annonce
que, le 24 avril dernier , le commandant Pédento et
l'ingénieur Nuvoli ont battu le record du monde de
distance en ligne droite , détenu par Reginensi et Le-
cointre, avec 630 km. 050 ; ils ont couvert 880 kilo-
mètres 677.

NATATION. — Mlle Den Onden a battu le record
du monde des 200 mètres nage libre dames avec 2
minutes 28 sec. 6/10. L'ancien record était de 2 mi-
nutes 34 sec. 6/10 ; il était la propriété de l'Améri-
caine H. Madison.

POIDS. — Sitôt rétabli de sa maladie, l'hercule
français Rigoulot rencontrera le Danois Svend Olsen ,
vainqueur du Tchèque Skobla , champion ol ympique.

Ch. A.

F O O T B A L L
CHAMPIONNAT SUISSE

Ligue nationale. — Bienne bat Bâle, 6-3.
Première ligue. — Lucerne bat Bellinzone , 3-1.

CHAMPIONNAT VALAISAN
Martigny I-Sierre I , 1-4 ; Vernayaz I-Monthey 111

3-0 (forfait) ; Granges I-Grône I, 9-1 ; St-Maurice 1
Martigny Hb, 3-1 ; Sion H-Sierre II , 5-2 ; Sion I-Mon
they 11, 9-4.

CHAMPIONNAT VAUDOIS
Monthey I bat Villeneuve I par 4 à 1

Dès le début , le jeu est vif et assez égal , mais
après 15 minutes Monthey prend nettement l'avanta-
ge et le back gauche de Villeneuve , Ansaldo , pressé
par le centre avant de Monthey, Korb , veut passer la
balle au gardien mais celui-ci ne s'y at tendant  pas la
laisse rouler dans les filets.

La balle est remise en jeu et à la 19me minute ,
Korb marque pour son club. Korb marque encore à
la 23me minute sur passe de l'aile droite , Guido.

Plus rien ne sera marqué jusq u'au repos.
Jusque-là , Monthey nous avait montré un jeu pres-

que égal à celui des rencontres précédentes , mais ,
durant la deuxième partie , pendant laquelle Fornéris
marqua , à la 20me minute , un but pour Monthey et
à la 30me, sur une échapp ée, Villeneuve sauva l'hon-
neur , il nous fit assister à un je u décousu , brouillon ;
se sentant  les plus forts , on s'amusa , on fignola , et
pour f in i r  on ne s'entendit plus ; aussi c'est à ce
moment-là que Villeneuve , pro f i tant  de la mésenten-
te dans le camp de Monthey, marqua son but.

Villeneuve ne possède pas une bien grande techni-
que mais joue jusqu 'au bout avec cœur et avec...
force.

La partie fut  arbitrée par M. Dagon.
Monthey, dans une forme admirable en ce mo-

ment , doit rencontrer , pour le t i t re  de champ ion ro-
mand 2me ligue , Etoile-Carouge , à Lausanne , le 11
mai.

Nous lui souhaitons bonne chance et recomman-
dons à ces équi p iers de jouer avec cœur et sans se
laisser abat t re  jusqu 'à la f in de la partie, quel que
soit le résultat.

TIR
Le tir éliminatoire des matcheurs

valaisans
( Inf .  pa rt.) — Le tir éliminatoire des mat-

cheurs valaisans eut lieu dimanche au stand de
Monthey et réunit les principaux as du guidon
de notre canton. La journée ne fu t  pas très
favorable pour de très beaux résultats, et ceux
obtenus dimanche seront certainement amélio-
rés au prochain tir éliminatoire. M. Cliarles
Délez, de Vernayaz, se classa premier en tota-
lisant le joli résultat de 492 points dans les
trois positions.

(Dimanche 29 avril , dans un tir éliminatoire
pour les t ireurs du Haut-Valais, au stand de
Viège, M. Eric Stâuble avait obtenu le meil-
leur résultat  pour sa région en réalisant 491
points.)

Match annuel au pistolet Viège-Sierre
(Corr . part.) — Sur invi ta t ion du Club de p istolet

de Viège, un match amical au pistolet eut lieu di-
manche 7 mai à Viège entre l'équi pe locale et la
Section sierroise.

Le Club de p istolet de Viège sortit vainqueur de
l'épreuve , dont voici les résultats détaillés (10 coups
sur cible de 50 cm. en 10 cercles) :

EQUIPE DE VIEGE
Stàuble Eric 85 po ints
Vogt Michael 76
Heinzmann Joseph . . . . .  73 »
Bitte! Josep h 71 »
Dr Bitschin 09

374 points
soit une moyenne de 74 ,8.

EQUIPE DE SIERRE
Meichtry Ernest 81 points
Baechtold Paul . . . . . . .  75
Panchard Léon 72 »
Ramuz Louis . . . . . . .  70 »
Delacrétaz Charles 65 »

363 points
soil une moyenne de 72,6.

Cible Progrès
(5 coups sur cible de 50 cm. en 50 cercles)
Heinzmann Josep h , Viège . . 205 points
Stauble Eric , Viège 201
Ramuz Louis, Sierre . . . .  188 »
Panchard Léon , Sierre . . . .  182 >>
Vogt Michael , Viège 181

Cible a Rachat
(3 meilleurs coups sur cible de 50 cm. en 50 cercles ,

maximum = 150)
Meichtry Ernest , Sierre . . . 14b point s
Heinzmann Josep h , Viège . . 143 »
Dr Bitschin , Gampel . . . .  142 »
Vogt Michael , Viège . . . .  141 »
Baechtold Paul, Sierre . . . .  141

A la même occasion , une compétit ion eut lieu au
i petit calibre ». M. Stauble Eric at te igni t  238 à la
cible « Progrès ». M. Gezzi Jakob 379 à la Cible « Ra-
chat » .

La dis t r ibut ion des prix eut lieu dimanche soir à
l'Hôtel Mont-Cervin , au cours d'une aimable récep
lion organisée par l'équi pe locale.

Cette rencontre a s t imulé  le t ravai l  des deux clubs.
L'équi pe sierroise , récemment fondée , peut être sa-
t isfai te  de ce premier match amical.

Si de semblables rencontres é ta ient  organisées plus
souvent , le tir au p istolet ferai t  en Valais de plus
rapides progrès.

Puisse ce jalon , posé le 7 mai , ne pas rester isolé.
P.
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Un attentat a Alger
A Alger , deux employ és de banque, por tan t

280,000 fr. en billets et 100,000 fr.  environ en
titres, qu'ils allaient déposer dans un coffre ,
ont été assaillis, dans l'escalier de service de
cette banque, par deux individus qui leur jetè -
rent du poivre aux yeux et s'emparèrent de la
précieuse sacoche.

Leur fo r fa i t  accompli , les agresseurs s'enfui-
rent en automobile, mais peu après leur voi-
ture entra en collision avec un tram et fu t  im-
mobilisée. Les voleurs s'enfuirent, laissant la
leur voiture, mais la police, alertée aussitôt ,
réussit à arrêter  à son hôtel l'un des agres-
seurs, un Italien nommé Gaspar Di Selvio.

VALAIS
Fête romande et bas-valaisanne

de musique
ù MARTIGNY, 3, 4 et 5 juin 1933 (Pentecôte)
C'est la première fois que la fête de la Fé-

dération romande des musiques est célébrée en
Valais et il faudra probablement attendre long-
temps pour que ce soit de nouveau le cas.

En taisant coïncider cette manifestat ion
avec celle des musiques du Bas-Valais, le co-
mité d'organisation a voulu permettre aux
musiciens vaudois, genevois, neuchâtelois el
fribourgeois de fraterniser avec les nôtres, et
le public aura ainsi le grand p laisir d'assister
à la lut te  courtoise que se livreront les socié-
tés pour conquérir ses app laudissements.

.Nous avons déjà annoncé que la Fanfare de
Plainpalais donnerait un grand concert à la
cantine le samedi soir. Cette importante  socié-
té est une des meilleures fanfares  de la Suis-
se ; elle compte dans son sein plusieurs élèves
du Conservatoire de Genève et est dirigée par
M. Dupont , professeur au même Conservatoire.

Dimanche, vers 8 h. 30, aura lieu à la gare
la réception des musiques qui seront conduites
en cortège, sur la place, où le vin d'honneur
sera servi.

Les participants pourront  ensuite soit assis-
ter à l'office divin ou au culte protestant, soit
excursionner dans les environs.

L'après-midi, après le banquet, les sociétés
se feront entendre à la cantine, puis partici-
peront au cortège. Le soir, grand concert pai
l'Harmonie municipale de Sion, sous la direc-
tion de M. le professeur Duriez. L'éloge de
cette société n'est plus à faire.

Comme on peut s'en rendre compte, cette
fête des musiques revêt une importance très
grande, tant par le nombre des participants
que par la qualité des concerts.

C'est pourquoi il y aura foule à Martigny
les 3, 4 et 5 juin prochains.

Venez sans crainte, tout est prêt pour vous
y recevoir dignement !

Nous rappelons que l'appréciation du jury
ne sera communiquée qu'après la fête, aux so-
ciétés, sous pli confidentiel. Les résultats ne
sont-pas publiés.

Le Régiment 6 mobilisé
Hier matin, sont entrées en service, à Sion,

les troupes des bataillons 12 et 88 sous les or-
dresidu lieutenant-colonel Marc Morand.

Comme on le sait , le bataillon 12 est sous
les ordres du major Desfayes et le 88 sous
ceux; du major Giroud. La mobilisation s'est
faite; par une matinée pluvieuse. La prise du
drapeau a eu lieu à 5 heures de l'après-midi
devant un public nombreux sur la place de la
Planta.

Les troupes accompliront leur cours de ré-
pétition dans la région de Montana. Le colo-
nel Tissot, commandant de la Ire Division, se
trouvait à Sion, en cette occasion.

Nous souhaitons beau temps à nos troupes
pour leur cours.

Terrible accident d'auto
1 tué et 2 blessés gravement

Dimanche soir, aux environs de 23 h., les
recrues de Champ éry rentraient dans leur vil-
lage, en autocar, après une joyeuse journée
passée à Sion.

Arrivé à quelques tours de roues de la pro-
priété de M. V. Défago, scieur, entre Monthey
et Troistorrents, l'autocar, pour une cause in-
connue, quitta la route juste avant  un contour
très brusque et descendit un pré très forte-
ment incliné aboutissant dans un petit vallon.
L'autocar  arriva , au bas de la pente , contre un
frêne où il fu t  eu partie démoli.

On retira des débris de la machine un mort ,
M. Jacquet, âgé de 26 ans, qui s'était joint aux
conscrits, et deux blessés gravement, M. Lugon
Gabriel, 2 3ans, blessé aux reins et les deux
jambes cassées, et le conducteur M. Ad. Berra ,
qui n'avait pas encore repris connaissance lun-
di à midi. Les six autres occupants se tirent de
ce terrible accident sans blessures mettant  leur
vie en danger.

Tous les blessés ont été conduits à l'Infir-
merie du district et ont reçu les soins de M. le
Dr Choquard.

Si notre mémoire est fidèle, c'est , dans l'es-
pace de 3 ans, le troisième accident d'auto qui
arrive à ce contour. N'y aurait-i l  pas un moyen
de le corriger af in  d'éviter, sur cette route si
parcourue par les automobiles, que d'autres
accidents graves se reproduisent ?

L'accident de St-Pierre-des-Clages
L'accident survenu jeudi soir sur la route

cantonale entre St-Pierre-des-Clages et Riddes,
dont le Rhône a parlé dans son précédent nu-
méro, a malheureusement endeuillé une paisi-
ble famille chamosarde. M. André Martin, qui
avait été transporté à l'hô pital , est décédé
dans le cours de la nuit , sans avoir repris con-
naissance. II a été enseveli dimanche à Cha-
moson au milieu d'une grande aff luence de
population. La musique L 'Avenir de Chamo-
son, à laquelle le défunt  avait  appartenu, lui
rendit  les derniers honneurs.

Nous adressons à la famil le  que ce deuil
si trag ique plonge dans l'a f f l i c t ion , l' assurance
de uotre sincère sympathie.

Aux C. F. F.
Promotions et nominations : chef cantonnier

à Sierre : Maret Pierre ; ajusteur-électricien à
St-Maurice : Girardet Alexis ; sous-chef can-
tonnier à Sion ; Stralim Jean ; cantonniers à
Bri gue : Schmid Daniel , Zenklusen César ,
Treyer Johann ; chef de stat ion , 2me cl., il
Toiirtcmagne : Lehner Jean ; commis aux mar-
chandises, 2me cl., à Sion : Reindle Jacob :
conducteur à Brigue : Praz Marins.

Subside pour la reconstitution
du vignoble et pour le gel d'hiver 1931-32

Nous rappelons que le dernier délai d'ins -
cription quant à 1 obtention de subsides alloues
pour la reconstitution du vignoble en 1933 et
pour les dégâts causés par le gel d'hiver 1931-
32, est fixé au 10 mai.

Les déclarations faites antérieurement par
les intéressés pour les dégâts du gel ne les dis-
pensent pas d'en formuler  la demande défini-
tive en ce moment.

Département de l'Intérieur.

Le III""' Concours romand
d'art dramatique

Le concours qui vient d'avoir lieu à Nyon
était organisé d une façon parfai te  et a reçu
les éloges de tous ceux qui y ont participé à
un titre quelconque.

Le Masque de Martigny, qui concourait en
2me division , section A, a reçu un 4me prix
ainsi que le Cercle de l 'Union de Carouge , la
Muse de Vevey et le Glemp de Genève. Les
Compagnons des Arts de Sierre, en section de
classement, ont obtenu un 2me prix et sont
classés en 2me division. En pièces imposées , le
Masque a obtenu un 3me prix , suivi par le
Cercle littéraire d'Yverdon et le Glemp, Genè-
ve (4me prix),  la Muse , Vevey, et la Dramati-
que, St-Prex (accessits) . Le Cercle de Notre-
Dame de Genève a reçu le prix spécial Adrien
Darbellay comme société ayant eu la meilleure
tenue à la soirée de gala.

Décès d'un peintre du Cervin
A Turin est décédé l'un des peintres italiens

les p lus populaires, Leonardo Roda , célèbre
par ses tableaux de la région du Mont Cervin,
où l'artiste faisait de longs séjours dans une
cabane. Il était lié d'étroite amitié avec le
peintre genevois Albert Gos, peintre du Cer-
vin suisse.

Une auto tourne au Bois-Noir
Samedi après-midi, une auto, de Liestal, a

fait une embardée au Bois-Noir, à un contour
et s'est retournée fond sur fond.

Une dame Schwab qui s'y trouvait  a subi
une forte commotion ; elle se trouve à la clini-
que St-Amé. Quant au chauffeur, il a reçu di-
verses blessures, notamment à la poitrine.

Le Festival de Chamoson
On nous écrit :
Le 47me Festival de la Fédération des Fanfares

villageoises du Centre s'est déroulé dimanche à Cha-
moson et a remporté un succès complet sur toute la
ligne.

Ce fut  nue manifestat ion à la fois musicale et po-
li t i que qui restera , tan t  pour ses promoteurs que
pour ses participants, un témoignage éloquent de In
force et de la vi ta l i té  de cette Fédération.

Sans esprit de par t ia l i té , on peut ajouter que la
manifestation de dimanche a vu se réaliser un chif-
fre record de partici pation.

Le temps , qui paraissait bouder samedi, voulul
bien se remettre de la partie , et le soleil y fil même
son appari t ion , un peu t imide , il est vrai.

Le comité d'organisation , présidé par M. Josep h
Cri t t in , qui a très bien fa i t  les choses et mérite des
félici tat ions , avait  pris toutes disposit ions et précau-
tions. La superbe cantine couverte , édifiée dans les
beaux vergers aux arbres en fleurs des prés de Mon
they, pouvait  loger plus de 2000 personnes. Elle était
pleine à craquer , sans compter l'aff luence considéra-
ble de spectateurs et amis de la musi que attablés sur
les pelouses en p lein air.

La réception des sociétés eut lieu le mal in  sur la
p lace à St-Pierre-des-Clages , et c'est par groupes
qu 'elles montèrent  à Chamoson où , devant la maison
communale , fu t  offer t  le vin d 'honneur provenant
des maisons Joseph Cr i t t in  à Chamoson et des fils
Maye à Riddes , fournisseurs également de l'excel-
lent vin de fête.

M. Paul Boven , députe-suppléant et vice-présidenl
du comité d'organisation , souhaita la bienvenue aux
sociétés fédérées dans un discours bien senti , puis ,
après l'exécution du morceau d'ensemble enlevé avec
brio , se fit la t r ad i t i onne l l e  remise des di p lômes aux
vétérans et délégués.

Le défilé dans les rues du vil lage fut  très imposant .
Les gendarmes ouvraient la marche , suivis de trois

sapeurs-pomp iers , des demoiselles d 'honneur  et des
sociétés par groupes , précédées chacune du commis-
saire et de son président.

Les drapeaux des jeunesses libérales-radicales du
Valais , group és avec ceux des jeunesses locales , cons-
t i tuen t  un faisceau imposant.  Toutes ces bannières
prennent place sur l' estrade.

Au banquet , on fait  honneur  à l' excellent menu
fourni  par les cantiniers du Festival , MM. Berthou-
soz et Pil let .  Les product ions musicales commencent
immédiatement a l te rnant  avec les discours , et c'est
M. le l ieu tenant -colonel  Robert Carrupt, enfant  de
Chamoson , qui devient pour la circonstance major
(de table ) .  M. Ca r rup t  avai t  déjà , lors du dernier
fest ival  à Chamoson en 1919, fonc t ionné  comme ma-
jor de table et prononcé le discours de réception ; il
é ta i t  à cette époque l e r - l i eu tenan t .

Populaire. M. Carrupt  inspire le respect et la sym-
pathie ; il sait trouver les mots qui vont au cœur dt
son auditoire. Il apporte le salut des libéraux-radi-
caux confédérés.  Il n 'oublie  personne , remerciant  vi-
vement  tous ceux qui  ont  con t r ibué  à la réussite (k
cette fête. Il donne aussi connaissance à l' audi to i re
de let tres ou télégrammes d' excuses de diverses per-
sonnal i tés  emp êchées d'assister au Festival , notam-
ment de MM. M. Morand , l ieutenant-colonel , Henri
Délayes , major , Marcel Gard , dé puté , Charvoz , etc.

M. le juge cantonal  Desfayes , toujours  jeune mal-
gré ses 72 ans , monte ensui te  à la t r ibune .  11 fail



l 'historique de la Fédération et exp li que notamment
pour quels mot i fs  et comment la Fédération des Vil-
lageoises du Centre est devenue un groupement  d'or-
dre po litique .

M. Desfayes magnif ie  notre vieille démocratie en
laque lle il a toujours confiance , et faisant  allusion
à, cle récents événements politi ques survenus en Suis-
se il laisse comprendre que cette vieil le démocratie
,ie' tolérera aucun régime dictatorial , tù t - i l  d'extrè-
nie -droite ou d'extrême-gauche.

M. Delaco ste , président de Monthey, succéda à la
trib une et parla de la s i tuat ion f inancière cantonale
el du travail accompli par les représentants de la
minorit é radicale au Grand Conseil. Le tableau dres-
sé par l'orateur touche cette situation qui n 'est cer-
tes pas bril lante vu l 'incurie des dirigeants. Le rôle
des l ibéraux-radicaux est de faire une opposition rai-
sonnée ne visant que l'intérêt général du canton et
leur devoir est de pousser un cri d'alarme et de de-
mander des mesures pour éviter à notre canton
d'être acculé à la débâcle.

.M. Cr i t t in , conseiller national, entret int  pendant
plus de 45 minutes son auditoire. Il souligna les pro-
grès réalisés par le parti radical valaisan lors des
dernières élections, exhortant  vivement ses troupes à
ne pas rester endormies sur les lauriers si brillam-
ment conquis. Il s'attacha aussi à démontrer que les
socialistes sont tromp és par leurs chefs qui ne prê-
chent que la révolution sociale et la haine par la
lutte des classes.

Parlant aussi du part i  conservateur , il associa ce
parti à un navire ballotté par la tempête en plein
océan et prêt à sombrer. L équi page qui devrait , en
cette circonstance, faire preuve de discipline et
d' exemp le, se trouve justement en p leine mutinerie ;
chaque matelot veut prendre le gouvernail et par là
contribue à provoquer le naufrage. Si ce navire
n 'était que la propriété du parti conservateur , certes ,
le mal ne serait pas encore trop grand , mais voilà ,
le navire est la propriété du peup le valaisan tout
entier I M. Crit t in rappelle aussi les promesses faites
par le Conseil d'Etat avant les élections, promesses
qui se sont révélées fallacieuses pour le peup le qui ,
par ces motifs , perd le respect de ses autorités.

M. Martin , président des jeunesses radicales valai-
sannes , et Voutaz , président de Sembrancher, clôtu-
rèrent la série oratoire de la journée. Tous les dis-
cours ci-dessus furent l'objet de vifs applaudisse-
ments.

Vers les 18 heures , le concert ayant pris fin , ce fut
la dislocation qui commença, et moins de deux heu-
res p lus tard , les hôtes musicaux de Chamoson
avaient déjà quitté la commune, emportant à n'en
pas douter le meilleur souvenir de cette journée trop
tôt passée.

Puis , une bonne petite pluie fine , bonne pour la
campagne , se mit à tomber , contribuant à maintenir
la foule nombreuse à la cantine , qui eut un grand
succès jusque très tard dans la soirée.

• » »
La journée d'hier lundi fut  une fête d'intimité

pour les organisateurs du festival qui , après avoir
clé à la peine, méritaient bien une petite réjouissan-
ce intime. Un banquet eut lieu à midi à la cantine ,
réunissant les membres de la « Villageoise » et le
personnel du festival.

Hier au soir , il y avait toujours beaucoup d'en-
train et une grande partie de la population chamo-
sarde célébrait encore le festival qui restera certai-
nement dans les annales de ia Fédération des Villa-
geoises du Centre comme une grandiose manifesta-
lion politi que et musicale des mieux réussie sous
tous rapports.

Le prochain festival aura lieu , croyons-nous, à Vé-
troz.

Examens d'aptitudes physiques
au recrutement 1933

A litre d'orientation , pour obtenir la note 1 il faut  :
1. exécuter un saut de longueur de 4 m. 50 au mi-

nimum ;
2. lever l'haltère de 17 kg. 5 fois du bras droit et

5 fois du bras gauche ;
3. courir les 80 mètres en moins de 11 secondes ;
4. jeler le boulet de 5 kg. au delà de 8 m. 50.

MARTIGNY-VILLE
Saut Lever Course Jet Total

Itichard René 1 1 1 1 4
(iiroud Adrien 1 1  1 1 4
Saudan Alfred 2 1 2 1 G
Guex Gustave 2 1 2 1 0
Bochatey Edmond 2 1 2 2 7
Bessard Henri 4 1 2 1 8
Vouilloz Henri 2 3 2 1 8
Tissières Georges 2 5 1 1 9
l'olli Robert 2 2 2 3 9
Keim Marcel 2 3 2 3 10
Luy Paul 3 4 3 2 12

BOVERNIER
Bossonet Ul ysse 1 1  2 2 6
Sarrasin Edmond 2 1 2 1 6
Cottier Jérôme 1 1  2 3 7
Sarrasin Ulrich 3 1 3 2 9
Michaud André  3 1 il 3 10

MARTIGNY-BOURG
Bosset Michel 2 1 2 1 6
Chevillard René 2 2 2 1 7
Pierroz Ernest 3 1 2 1 7
Bosset Ulrich 3 1 2 1 7
lVcard Alfred 2 1 2 2 7
Rouiller Louis 2 4 2 2 10

MARTIGNY-COMBE
Moret Jean 3 1 2 1 7
Lugon-Moulin Marco. 2 1 2 2 7
Gay-Crosier Ar thur  3 1 3 1 8
Moret Clément 1 1  2 2 9
Moret Ul ysse 3 1 1 1 9
Rouiller Charles 3 3 3 2 11
Matthey Léon 2 5 2 2 11
Ribordy Nestor 3 3 3 3 12
Tète Germain 4 4 3 5 16
Monnet Jules : dispensé.

LA BATIAZ ?
Witschard Georges 1 1  1 1 4
Diichoud René 2 1 2 3 8
l'illet Henri 2 5 2 2 11
Giroud Edouard 3 2 3 2 10
Rossetti André 3 3 3 3 12
¦Schrôter Auguste  : dispensé.

* * *
Favre René , Vernayaz t 1 1 1 4
Wenger Paul , Sp iez 2 1 1 1 5
Glet t i g Joh., U t z w i l l  2 1 2 2 7
Leyat Pierre 3 2 1 1 7
Troill et Hri , Orsières 2 2 2 2 8
Faust Albert , Uster 3 I 2 2 8
Sarrasin Roger , Sion 3 2 2 3 10
Meichtry W., Loèche 3 I 4 2 11
l'etscher K „ Embrach 3 1 3 2 9
Lor etan Wilh., Coire 2 3 2 4 11
Jor is Joseph , Charrat  : dispensé.

SAILLON
Saut Lever Course Jet Total

Luisier Louis 2 1 2 1 6
Roduit  Anselme 2 1 2 1 6
Thurre Louis 2 1 3 2 8
Denis Léonce 3 1 3 2 . 9
Coppey Jules 3 1 3 2 9
Thurre Hermann 4 1 3 2 10
Moulin Emile 3 2 3 3 11
Fumeaux Aloys 4 3 3 2 12

SAXON
Gaillard Charles 1 1  1 1 4
Gaillard Léon 2 1 1 1 5
Veuthey Denis 1 1  1 2  5
Torney Anselme 2 t 2 1 6
Vouilloz Jules 3 1 2 1 7
Terrettaz Chiles 3 1 2 1 7
Maret Henri 2 1 2 2 7
Lambiel Marc 3 1 3 2» 9
Comby Robert 4 1 2 2 9
Gaillard Félix 3 1 3 3 10
Sauthier Albert  1 1 4 2 11
Thomas André 3 4 2 3 12
Roth Jean 4 1 3 3 11
Reuse Edouard 3 3 3 3 12
Darbellay Denis 3 3 3 3 1.2
Pellaud Francis 4 - 5  3 5 17
Sauthier Roger : dispensé.
Jacquenoud Arthur : dispensé.

FULLY
Boson Etienne 1 1  1 1 4
Bruchez Charles 1 1  1 2  5
Grange Alfred 2 1 2 1 6
Carron Ulysse 2 1 2 1 6
Grange Armand 2 1 2 2 7
Carron Rémy 3 1 2 1 7
Dorsaz Francis 2 1 1 3  7
Bender Hermann 2 1 2 2 7
Grange Meinrad 3 1 3 1 8
Bender Maurice 2 1 2 3 8
Grange Maurice 2 1 3 3 9
Dorsaz Marcellin 3 1 3 2 9
Grange Henri 3 1 3 3 10
Werro Alexis 2 3 2 4 11
Meyer Edouard 4 4 4 3 15
Delasoie Albert 4 3 5 4 16
Rard Léopold : dispensé.

CHARRAT
Moret Séraphin 1 1  1 1 4
Pellaud Emile 3 1 2 1 7
Pont Luc 3 1 2  2 8
Dondainaz Edouard 3 1 3 3 10

TRIENT
Gay-Crosier Henri 2 1 2 1 6
Frasseren Eugène 2 1 2 1 6
Gay-Crosier Aimé 2 1 2 4 9
Poncioni Max., Ville 3 1 2 3 9
Michellod J»»., Bagnes 3 1 3 2 9
Volluz Ls, Orsières 4 5 4 4 17

MARTIGNY
Une colonne militaire

On a procédé , samedi , à l'érection d'une colonne
milliaire près de la pharmacie Closuit , à l'avenue de
la Gare. Cette volumineuse colonne histori que a été
découverte dans les caves de la maison Luisier , fers ,
anciennement l'Hôtel de l'Aigle.

Il existe aussi une autre pierre milliaire dans la
vallée d'Entremont , au village de Bourg-St-Pierre.

Cette anti quité se dresse en face de l'Hôtel du
Déjeuner de Napoléon , près de l'église.

Ces bornes milliaires datent de l'époque romaine
et indi quent une distance. C'est ainsi que celle de
Bourg-St-Pierre indi que XXIV mille pas jusqu 'au Fo-
rum Claudii , à Octodure, soit environ 33 kilomètres ,
distance actuelle , à peu de chose près, qui séparent
ces deux localités.

Avant le passage de Napoléon , en mai 1800, l 'Hôtel
de la famille Moret portait le nom de l'Auberge de
la « Colonne milliaire » .

Au Royal Sonore
Le « Royal » , transformé en cinéma sonore, vient

de rouvrir ses portes. Invité par la Direction à « vi-
sionner » la salle en même temps que les premiers
films parlants , nous avons été agréablement surpris
des transformations heureuses qui ont été apportées
à cet établissement : sièges confortables , tentures rou-
ge foncé , reposantes, donnant à la salle l' « athmo-
sphère » du cinéma , excellente acousti que.

Le cinéma « Royal » , rajeuni et toujours bien diri-
gé, att irera certainement le public et sera , comme
I'« Etoile » , une des princi pales attractions de notre
ville. Nos meilleurs souhaits de prospérité.

Chœur d Hommes
Les membres actifs sont avisés que les répétitions

commenceront mardi 9 mai à 20 h. 30, au local. Une
pressante invitat ion est faite à chacun d'y assister ,
afin de pouvoir présenter le 27 mai un concert à la
population de Martigny. Disons-le que le même soir ,
le Choeur d'Hommes chantera , selon un programme
qui sera publié , en divers points de la ville. Le di-
manche 28 mai un concert également sera donné à
l'Hôp ital.

Mardi 9 mai , à 20 h. 30, rép étition au local et as-
semblée générale extraordinaire.

Harmonie municipale
Cette semaine : mardi , mercredi , vendredi , répéti-

tions générales à 20 h. 30 très précises.
Présence rigoureusement indispensable.

Cinéma « Etoile » Sonore
Cette semaine, « BARRANCO », ou le Bouif mil l iar-

daire , le triomp hal succès de I'« Ol ymp ia » de Paris ,
avec Tramel.

Pour la Fête des Mères, le 14 mai

Un bon DlSCUlt de la Pâtisserie TAIRRAZ
fera plais 'r à toutes les mamans.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
. N attaquez pas la presse !

M. André François-Poucet, ambassadeur de
France à Berlin , a été chargé de protester au-
près du gouvernement allemand contre l'inter-
diction de la vente sur le territoire du Reich ,
de certains journaux , en particulier du Journal.

Au cas où cette démarche ne produirait pas
le résultat souhaité, le gouvernement français
se verrait dans ["obli gation d'envisager des me-
sures similaires à l'égard de certains journaux
allemands vendus en France.

Les victimes de l'hitlérisme
Dimanche, à midi, le Dr Oberfohren, député

au Reichstag et président du groupe du parti
national-allemand, s'est suicidé dans son ap-
partement , à Kiel. M. Oberfohren était en
proie à une dépression nerveuse complète ; il
s'est tué en présence de son épouse.

Il y a quelques jours, le gouvernement Hit-
ler avait fait procéder à des perquisitions au
domicile de M. Oberfohren, qui, à la suite de
ces faits, avait donné sa démission de prési-
dent du groupe parlementaire national-alle-
mand.

— A Berlin , l'employé de banque Ernest
Katz et sa femme, âgée de 44 ans, se sont sui-
cidés à leur domicile par asphyxie. Mme Katz
était là fille du chef socialiste et député au
Reichstag Phili ppe Scheideinann.

Des fascistes molestés à Londres
Dimanche soir, vers 23 heures, aux environs

de Piccadilly Circus, à Londres, une foule de
promeneurs dans laquelle, selon un témoin, se
trouvaient de nombreux Israélites, a pris à
partie un groupe de fascistes qui distribuaient
des tracts. Plusieurs de ces fascistes ont été
frapp és avec violence, renversés et piétines.
Leurs tracts ont été . déchirés ou éparp illés.
Cette manifestation a eu un moment une telle
ampleur que. le trafic a été provisoirement in-
terrompu. Des renforts de police accourus en
toute hâte ont finalement rétabli l'ordre. Six
arrestations ont été op érées.

Un nouveau rapt d'enfant
L'enlèvement d'une fillette de 10 ans, pe-

tite-fille du multi-millionnaire, roi de l'acier,
Francis M. Math , a causé une profonde sensa-
tion dans tous les Etats-Unis.

Jusqu'à présent, les enlèvements sensation-
nels avaient été limités géographiquement aux
alentours de New-York, de Chicago et Saint-
Louis ; mais le fait que les ravisseurs ont en-
vahi l'Etat de Massachusetts, le plus rang é et
le plus tranquille de l'Union américaine, a mis
en émoi toute la population des Etats de la
Nouvelle-Angleterre.

L'enlèvement, évidemment exécuté par des
professionnels, fut opéré de la façon suivante.
L'héritière des millions du roi de l'acier ne
voulant pas donner l'impression de snobisme
avait insisté pour se rendre à l'école commu-
nale, non dans la 40 chevaux paternelle, mais
bien dans l'autobus qui amenait à l'étude les
enfants d'ouvriers et de petits commerçants.

De sorte que lorsque l'institutrice reçut un
coup de téléphone, soi-disant de la maison Me
Math, annonçant que le chauffeur familial pas-
serait prendre la petite Peggy vers trois heu-
res, elle ne fut  pas du tout surprise et laissa
partir l'enfant.

Le père de la petite fille , se souvenant peut-
être des péripéties du rapt du bébé Lindbergh,
où la police fut  jugée responsable de l'impos-
sibilité pour les ravisseurs de remettre le petit
à ses parents, a fait  publier dans tous les jour-
naux de Boston et de New-York la déclaration
suivante :

« Je n'ai aucun intérêt à ce. que les ravis-
seurs soient punis et ne demanderai pas qu 'ils
soient poursuivis. Mais je suis désolé de l'ab-
sence de ma fille et suis prêt à verser toute
rançon raisonnable et en proportion avec mes
moyens pour son retour immédiat. »

Glissements de terrain
En Serbie occidentale, un glissement de ter-

rain a, en moins de deux heures, emporté un
hameau de la vallée de Berkovats avec ses ver-
gers et ses cultures. Sur une étendue de plu-
sieurs hectares, la terre s'est ouverte en une
énorme crevasse. Les dégâts sont importants,
mais les quarante habitants du hameau ont
réussi à s'enfuir. Il n'y a pas eu d'accident de
personnes.

Le sinistre a été provoqué par les pluies de
printemps qui ont rendu glissantes les couches
inférieures d'argile.

Un glissement de terrain s'est produit sur
une étendue de 500 mètres sur une colline où
se trouve la chartreuse de Miraflores (Espa-
gne). Après examen de l'état du terrain , les
techniciens ont déclaré que de nouveaux glis
sements pourraient mettre en danger le fa-
meux monastère.

Un ouragan meurtrier
Un ouragan s'est abattu vendredi sur les

Etats de la Caroline du Sud et de l'Alabama.
On compte dans l'Etat d'Alabama 22 tués et

de nombreux blessés. On craint de trouver de
nombreuses victimes sous les décombres.

Les orages ont causé, dans cette région , de-
puis le 15 mars , la mort de 170 personnes.

Est-ce une ogresse ?
A Arezzo (I tal ie) ,  un garçon de 8 ans, Fran

co Cerutti , est décédé subitement. Une jeune
domestique, sur laquelle pèsent de graves
soupçons, a été arrêtée. Il a été établi que
dans les six familles où cette domesti que fui
en p lace se produisit le décès subit d'un en-
fant. Presque toujours les docteurs at tr ibuè-
rent la mort à la paral ysie infanti le .  On sup-
pose maintenant  que cette femme, qui procla-
me son innocence , est la meurtrière des sept
enfants.

Un coureur se tue
Le coureur motocycliste Angelo Caneva s'est

tué à l'entraînement sur la piste de Monza.

Un crime passionnel à Lyon
Un crime passionnel a été commis hier après-midi

dans une bijouterie , à Lyon.
Mme Darnaul t  a été assassinée à coups de revolver

par Mme Levrat , de Paris , venue spécialement de la
cap itale pour commettre son forfa i t .

Mme Darnaul t  vivait à Lyon avec M. Levrat el
c'est par vengeance que la criminelle est venue abat-
tre sa rivale.

Mme Levrat a été arrêtée. 

MACHINE. A

Offre spéciale pour revendeurs.
Auguste RALL, négociant, Domdidier

CIGARETTES
Le fonctionnement de cette
machine vous étonnera sans
doute: elle roule et colle la
cigarette automatiquement.
Mille fois recommandée. En-
voi contre remboursement f r .
3.—. En cas de non fonction-
nement, l'argent sera rem-
boursé. Papier à cigarettes
10 centimes.

Colis de 5 kg

à fp. 3.55 f loile

OUVERTURE DES
GORGES DU DURNAND

CAFÉ
Consommations 1er choix
Viande salée.

Tél. 93.9 Vve Bourgeois et Fils
Propriétaires

APPRENTIES
chez Mme Girard , couture, Rue des Hôtels, Martigny

SITUATION
offerte à personne sérieuse et active, par la reprise
de la fabrication et de la vente de spécialités électri-
ques brevetées de gros rendement. Ces produits , non
atteints par la crise, intéressent tous les bureaux, in-
dustries , particuliers , etc., etc.

Occasion de se créer une activité suivie et intéres
santé. Cette affaire peut être exploitée sans connais-
sances spéciales. Mise au courant complète par le
vendeur.

Adresser offres sous Publicitas : S 6260 L à Publi-
citas , Lausanne.

Jusqu'à 600 francs de
GAIN MENSUEL

On cherche nombre de personnes actives , égal de
quel métier et sexe. Occasion très favorable pour
personnes voulant s'établir à leur compte. Aussi com
me gain principal ou accessoire. Occupation agréable
et durable. Offres à case postale 1242 Riehen 4 près
Bûle.

A vendre , pr cause dépait

JUMENT
9 ans à 2 mains, de toute
confiance. Eventuellement
on louerait. - S'adresser â
M. Veulhey, Saxon.

Bureau de placement

FRANCHIHI
Martlgny-Bourg

Téléphone 2.40
D E M A N D E :  Cuisinières,
Filles de cuisine, filles d'of-
fice , bonnes à tout faire ,
domestiques de campagne.
OFFR E : Portiers, femmes
de chambre , filles de salle,
sommelières, lingères.
Pressant. Demande cuisi-
nières et femmes de cham-
bre pour famille de France.

Famille distinguée dans vil-
la sur Zoug prendrait en
pension
i ou 2 jeunes FILLES
désirant apprendre le bon
allemand. Soins maternels.
Bonnes références - Pour
renseignements , s'adresser
à Mme Oettli-Bossel , Zoug,
Quggithal.

On demande à acheter
près de Martigny-Bourg ou
Ville

propriété
arborisée ou non. S'adres-
ser au journal.

MOTO
A vendre une 250, parfait
état de marche, pour le prix
de fr. 280.—. Marius Fari-
net, Saxon.

jeune homme
15-16 ans, pour aider à la
campagne. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie de
famille. Petit salaire. S'adr.
à Hans Mubler , à Wiedlls-
bach (Berne).

Volontaire
Jeune fille sortant de l'école
cherche place dans petite
famille pour apprendre le
français. Bon traitement exi-
gé. On ne demande pas de
salaire. S'adresser à M. Vo-
gel-Steiner, Rehhagweg 6,
Aesch (Bâle).

maison
d habitation , avec grange ,
écurie et buanderie. Faci-
lités de payement. S'adr.
à FELLEY Jos., Qottefrey,
Saxon.

Machine
à coudre

de cordonnier, Singer
en bon état , ainsi que des
outils. Prix 100 fr. S'adr.
au iournal.



L'Auberge du Cheval Blanc
la^reine des opérettes viennoi-
ses modernes, composée par
les trois plus célèbres compo-
siteurs réunis , renferme plus de
sept mélodies qui se surpas-
sent par un style riche, nou-
veau , captivant , enchanteur •
Qu 'attendent nos cinés pour la
faire mieux connaître en Va-
lais ? Vous voulez, impatients ,
partager sans trêve ni lassitu-
de mon ivresse musicale, com-
mandez les chansons et les
meilleurs disques à la meil-
leure adresse :

1 m. FESSLER - mflRTmnvmiLE |
Pour être bien flk At AT I

IfGiOS
visitez notre grand | |
stock.

Torpédo depuis 110 fr.
B mm. I mmmm 0». Cycles, Rue des Hôtels
El O l ili 9 Martignv

40 Cts le Mélange 24 -i3*«S
le meilleur des J&iat

T A B A C S  Jl

FORCE
VIRILE

tiouueauté! LOTERIE Sensation l
de la Caisse de Pension des Chemins de fer
privés. Gros lot de Ir. 15.000.—, 7.000.—, etc.

Assortiment incomparable de lots en espèces
montres de première qualité

Achetez des billets et vous soutiendrez simultanément no-
tre plus belle industrie nationale I Prix du billet Fr. 1.—
Adresser les commandes au bureau de l'.,Ascoop ', Case
postale 38, Berne, Mattenhof. Remboursement ou chèque
postal No III/8386. Ajouter les Irais de port. Envoi discret.

I L a  Qualité, les prix, le chic
des meubles de la
F A B R I Q U E  DE ME U B L E S

Ad. ITEN, SION
¦ 

Téléphone 381 et 125
DONNENT TOUJOURS SATISFACTION

Okasa-Argent pr
l'homme, lOO tabl. fr, 12.5C
p. cure cpl, 300 tbl. 32.5C
Okasa-Or pour la
femme, 100 tablettes H.—
p. oare cpl. 300 tbl. 36.-
En vente dans tontes les

pharmacies.

Exaltation , surexcitation et défaut de constitution indivi-
duelle sont des causes de capacité productive amoindrie. —
En cas de faiblesse prématurée et chaque fois que se mani-
feste la neurasthénie sexuelle , s'avère efficace le célèbre pro-
duit composé tf  ̂

w*  A  ̂A d'après la formule du
d ' h o r m o n e s  Ul\AOA Dr Lahusen, qui, dep-
puis des années , enregistre chaque jour de nouveaux succès.
Plusieurs milliers d'attestations témoignent des succès rem-
portés par Okasa chez l'homme et la femme. Okasa fortifie
les nerfs sexuels et permet de regagner la puissance intel-
lectuelle , morale et physique. Son contenu d'hormones se-
xuels effectifs est garanti et les méthodes de préparation de
ses hormones sont protégées des contrefaçons par le brevet
allemand No 47' .793- Nous adressons discrètement , sous pli
fermé, de l'expéditeur et contre envoi de fr. 1.— en timbres,
une brochure intéressante signée de docteurs et de person-
nes ayant essayé ce produit et en attestant les bienfaits.
Nous ajoutons à cet envoi un échantillon gratuit.

EN VENTE AU DÉPÔT GENERAL POUR LA SUISSE i
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« Restez ici, monsieur Durward, je vais lui
dire deux mots.

Il sortit de la tente. Durward s'attendait  à
entendre le coup de fusil de la sentinelle en-
nemie. Mais rien ne vint rompre le silence.
D'où il conclut que Standifer et sa bande
avaient, pour le moment, cessé les hostilités.

Comme il n'avait rien à faire en attendant
le retour de Bill y, il se mit à peser le pour et
le contre de la situation.

Se lancer à travers ces vastes solitudes sans
données précises sur le chemin à suivre était ,
il dut le reconnaître, pour le moins hasar-
deux ; mais, cpie faire autrement ? Suivre la
côte, pour tâcher de rallier les stations de ba-
leiniers établies plus au nord le long du riva-
ge ? Impossible.

Standifer avait un bateau. Il les poursui-
vrait  coûte que coûte. Il était à craindre (pi e,
naviguant à la voile, il ne les ra t t rapât  long-
temps avant qu 'ils eussent at teint  leur desti-
nation. Les scrupules ne l'étouffaient pas ; il
n'hésiterait sûrement pas une seconde à les

descendre à coups de fusil, lui Durward, et
Billy, dès qu'il les tiendrait à sa portée.

Mais, d'autre part , s'ils parvenaient à ga-
gner la rivière dont Billy avait parlé avant
que leurs ennemis eussent pu se rendre comp-
te de la direction qu'ils avaient prise, alors
peut-être réussiraient-ils à mettre la jeune fille
en sûreté.

De toute façon, demeurer au camp serait
folie toute pure. Que lui et Billy succombas-
sent sous les balles des bandits, et rien ne
pourrait empêcher Norma Mannering de tom-
ber tôt ou tard entre les mains de Standifer.
Or, cela, il fal lai t  l'empêcher à tout prix.

Il commençait donc à tirer des plans en vue
de leur évasion, quand Billy rentra sous la
tente.

— Eh bien ? lui demanda vivement Dur-
ward.

—¦ Miss Norma a décidé de partir  ! répondit
l'autre avec un bon rire. Maintenant, il ne
nous reste plus qu'à déguerpir sans trop de
casse.

— Et, par le diable ! nous le ferons ! s'écria
joyeusement Durward.  Comment ? Je n'en sais
rien encore, mais nous y arriverons. C'est moi
nui vous le dis !

CHAPITRE V
La fuite dans le brouillard

Il était midi. La toundra semblait assoupie,
sous les rayons brûlants du soleil. Seuls, les
insectes troublaient de leur bourdonnement
incessant le silence qui planait sur toutes
choses.

Dans le camp de Standifer, on ne discernait
aucun mouvement. La matinée avait été cal-
me. Aucune manifestation hostile n'était venue
troubler les Esquimaux dans leurs occupations
quotidiennes.

Mais Durward ne s'y laissait pas tromper. Il
savait que des yeux vigilants surveillaient sans
relâche, à travers la plaine, leurs moindres
mouvements.

Allongé sur la mousse humide, entre les ten-
tes en peau de phoque, il ne quittait pas du
regard un banc de brouillard qui planait sur
la mer, à un mille de distance vers le large.
Le vent soufflai t  dans la direction de la terre.
Si, par bonheur, il poussait jusqu 'à eux cette
brume tutélaire, il leur fournirai t  l'occasion
tant  attendue. Invisibles, noyés dans cet épais
manteau de vapeurs , ils pourraient s'éloigner
sans être vus de leurs ennemis.

Lentement, les nuées grisâtres dérivèrent
vers la côte, et s'arrêtèrent net. De nouveau,
elles se mirent en mouvement, oblitérant la
surface de la mer sur leur passage.

La brise fraîchit  quel que peu , et le brouil-
lard s'étira , allongea des sortes de tentacules,
dant quelques-uns vinrent ef f leurer  les vagues
qui déferlaient sur la grève.

Durward suivait at tentivement le phéno-
mène.

— Bill y, dit-il avec une émotion contenue ;
il arrive.

— J'en suis pas si sûr, répondit Billy. Par
ici, le brouillard est pas comme ailleurs ; y
s'eomporte souvent drôlement. J'I'ai vu rester
des jours entiers sans bouger de place , immo-

Prix sans concurrence. |W| Éî% W ffc

nOiPlB J. VOUllIOZ A VEND RE moto Condor
M A R T i rwv RHiiRr  350> soupapes en tête, boîteM AH 1 IGiN Y- BOURG sturmey. pressant. Garage
Téléphone 128 Hediger, Martigny.

bile comme une mer humide, tandis que le
soleil brillait partout ailleurs.

Durward tourna les yeux vers l'extérieur ;
la toundra, avec ses mousses vertes, ses fleurs
aux couleurs brillantes, était baignée d'une
lumière éclatante. Aucun détail de leur camp
ne devait échapper à la vigilance de ceux qui
les guettaient là-bas, vers le sud.

De nouveau, il regarda la mer. Il vit le nua-
ge gris s'effilocher, se répandre comme une
fumée à travers la grève et gravir la plage en
pente. Une bouffée d'air humide et froid vint
lui glacer le visage.

Les contours de la côte s'estompèrent et dis-
parurent  presque complètement ; mais les ten-
tes étaient encore en pleine clarté.

Durward, retenant son souffle, at tendai t
anxieusement, et, dans son cœur, un immense
espoir montait.

Enfin, le brouillard tout entier s'avança, se
déroulant en épaisses volutes, et les recouvrit.

Il jeta autour de lui un regard circulaire. Le
soleil avait disparu ; la toundra était  devenue
invisible ; la tente la plus proche, à trois pas
de lui, ne se laissait même pas entrevoir.

Le brusque passage, sans transition, d'une
lumière aveuglante à une obscurité presque
complète avait  quel que chose de te r r i f i an t  ;
D'un bond, il fu t  sur ses pieds, et s'écria joyeu-
sement :

— Et maintenant, en route, Bill y ! Vite , ap
pelez les hommes, et au travail  !

(A suivre.)

IMPRIMERIE JULES PILLET, MARTIGNY
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L'Esquimau Blanche
ROMAN D'OTWELL B1NS

traduit de l'anglais par J. Callot et R. Nicole
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ùj e a r, entrain ,gacMbonnmcnt
Qut ctonae~f --ott,àceCurr&n ?
Sùn/tUmtVzf -ok t'Owmaltin-t, !
Les enfants ne doivent pas se nourrir unique-
ment pour récupérer les forces perdues, mais
aussi pour fournir à leur organisme les élé-
ments constitutifs nécessaires à la croissance.
Ils prendront donc au petit déjeuner et le
soir, avant de se coucher, une tasse
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d'énergie par excellence.
En vente partout en boîtes à 2 fr. et fr 3.60

Dr A. WANDER S.A., BERNE
B 216 .
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représentant des

Pompes funèbres Arnold, Morges
•̂̂ s cercueils et couronnes

A^ëÊÊS^M simples et de luxe
Y Ç̂9Êf yf Ë*=SJ!r Maison valaisanne

Faites de la publicité dans le RHO NE !

Hôtel Belvédère
CHEMIN M Martigny
Ouvert depuis le dimanche 7
mai. Charmant but de prome-
nade, facilement accessible et
agrémenté par un service soi-
gné et des prix très modérés.

Se recommande : JULES MEUNIER.

GAI MATIN
PENSION D'ENFANTS
SALVAN (Valait,

ouverte  toute l'année.
Chalet neuf. Confort
moderne - Prospectus
sur  demande _______ _____

Mme D É C A I L L E T , institutrice

n. Vallotton, NARTIGHY-VILLE
RÉPARATIONS — TRANSFORMATIONS
Exécution de tous travaux d'ébénisterie.
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LA

BOUCHERIE
da CHATEAU

Monthey

expédie franco, contre
remboursement, à par-

tir de 2 kg. %
Salami extra \. , „„, .
c . ... \fr. 4.80 le kg.Salametti ) B
Jambons secs » 5.— »
Saucissons fumés, secs, à
manger crus, fr. 4.20 le kg.
Saucissons pur

porc » 4.— »
Excellentes saucisses

de ménage fr. 1.70 »
Bouilli dep. > 1.80 >
Rôti de bœuf > 2.60 >
Graisse d. porc fondue, par
bidons de ô kg., 1.70 le kg.

Penne fr. 1.70 le kg.
Suif fondu » 1.— »
Graisse de

rognons > 1.— »
Se recommande :

Ch. Duchoud.

Fromage
bon marché!!
Vieux, tout gras, petit

pain, le kg. fr. 2.—
Vieux, tout gras, deux

pains, le kg. fr. 1.90
Vieux */« gras, petit

pain, le kg. fr. 1.10
Vieux, 1I* gras, deux

pains, le kg. fr. 1.—
Qualité propre et savoureux

J. Scheibert caîienzii
Promages — Kaltbrunn

Avis
LA BOUCHERIE

G. Marmillod
La Tour de Peilz

offre belle

GRAISSE
de bœuf fondue de première
qualité à fr. 0.70 le kilog.
Envois contre rembours.

CA COUPE

/imtawmta!
depuis que j'ai fait aiguiser
mon rasoir chez A. RÎED-
WEO, Salon de Coiffure,

Martigny-Gare

Un mobilier
COMPLET

NEUF 475 Fr. GARANTI
1 grand lit 2 pi., literie soi-
gnée, 1 table de nuit, 1 lava-
bo et glace, 1 armoire à 2 por-
tes, 1 table avec tapis, 1 di-
van, chaises, table de cuisine
et tabourets. Emball. et expéd.
franco. Avec armoire à glace
et lits jumeaux 585 tr.
H. Fessier, Av. France 5,

LAUSANNE

AUTO
lOlirO IinCS torpédo 2 places , 5 V* HP ,
-, . éclairage électrique.
I _PI*_Tll_Pll£ On prendrait en payement
\A ~J A l»UtiI19 moto. Ecrire sous Z. 0.35

Palmes  ̂




